
Observatoire Économique de l’Achat Public 

Assemblée plénière du 24 novembre 2009 

Point 4.1.1 

 
GEM Développement Durable (GEM DD) 

 
 
Créé en 2004, ce GEM a pour mission de faciliter la prise en compte des contraintes qui sont celles du 
développement durable lors de la passation et de l’exécution des marchés publics.  
 

Il est composé de trois comités spécialisés, chargés de la mise en œuvre des orientations décidées par 
l’assemblée plénière du GEM. : 
 le comité « Conception, ressources » élabore les documents du GEM-DD portant sur les 

ressources (matières premières et matériaux), la conception des ouvrages et les services liés 
au cycle de vie des ouvrages ;  

 le comité « Aspects sociaux » prend en charge les documents du GEM-DD relatifs à la prise en 
compte des aspects sociaux dans les marchés publics ; 

  le comité « Produits et services » élabore les documents relatifs aux marchés de fournitures et 
de services.  

 
En août 2009, trois documents ont été mis en ligne sur le site de l’O.E.A.P.: 
 
 Notice d’information relative aux « achats publics socio-responsables » ; 
 Guide de l’achat public durable « Achat de produits, matériel et prestations de nettoyage » : 
 Guide de l’achat public durable. « Achat de vêtements » ; 

 
Trois nouveaux documents seront élaborés au cours de l ‘année 2010 : 
 
 éclairage intérieur et éclairage public ; 
 commerce équitable ; 
 entretien des espaces verts. 
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